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Q : Puis-je expédier ma commande à ma boîte postale ?
R : Désolés, nous n’expédions pas aux boîtes postales.

Q : Puis-je diviser le contenu d’une seule commande pour l’envoyer à plus d’une destination?
R : Il y a une limite d’une adresse de destination pour chaque commande.

Q : Pourquoi ma commande n’a-t-elle pas été livrée cette fin de semaine?
R : Les colis sont livrés du lundi au samedi SEULEMENT et la livraison dépend de la disponibilité des 
produits et du délai de traitement des articles personnalisés. Assurez-vous de fournir une adresse 
d’expédition physique (et non une boîte postale).

Q : Comment puis-je faire le suivi de ma commande depuis le Canada?
R : Les clients recevront un courriel de monatgear.com qui contiendra un numéro de suivi. Cliquez sur le 
numéro de suivi, qui vous redirigera vers : https://fcbtracking.fedex.com/
Pour faire le suivi de votre commande, copiez et collez le numéro de suivi se trouvant dans le courriel 
confirmant l’expédition.

Q : Y aura-t-il des coûts additionnels à payer quand ma commande est livrée?
R : Non. Afin d’offrir une expérience sans tracas aux clients canadiens, MONAT Gear offre une livraison 
dédouanée, rendu droits acquittés. 

Q : Quels sont les frais d’expédition internationaux qui s’appliquent à ma commande?
R : Les frais d’expédition internationaux dépendent de plusieurs facteurs, notamment le nombre d’articles 
achetés, le poids des articles et la destination.  Les frais d’expédition internationaux varient selon ces 
facteurs.

EXPÉDITION INTERNATIONALE VERS LE CANADA :

Q : Quel est le délai d’expédition vers le Canada? 
R : 
Expédition économique vers le Canada – Ordinairement 10 jours ouvrables à partir de la date d’expédition, 
excluant les jours fériés. Expédition internationale express – Ordinairement de 7 à 10 jours ouvrables
à partir de la date d’expédition. 

*Le délai de traitement de la commande n’est pas compris dans le délai d’expédition*

Q : Quel est le délai de traitement des commandes avant qu’elles ne soient expédiées?
R : Si la disponibilité le permet, les articles en stock sont expédiés dans 1 à 3 jours ouvrables.

Q : Le statut de ma commande est « INACHEVÉE ». Qu’est-ce que cela veut dire? Quand pourrai-je 
voir une mise à jour?
R : Une commande « INACHEVÉE» n’a pas été préparée, emballée ou expédiée. Vous recevrez un courriel 
contenant les renseignements de suivi une fois qu’une étiquette a été créée dans notre système.

Q : Le statut de ma commande est « ACHEVÉE ». Est-ce que cela veut dire qu’elle a été expédiée?
R : Le statut « ACHEVÉE » signifie que VOTRE COMMANDE A ÉTÉ EXPÉDIÉE. Faites le suivi de votre colis 
pour voir le statut de la livraison. 

Q : Le statut de ma commande est « PARTIELLE ». Qu’est-ce que cela veut dire?
R : Le statut « PARTIELLE » signifie que certains articles ont été expédiés et d’autres articles n’ont pas 
encore été expédiés. 



Q : Et si un article est en rupture de stock?
R : Si un article n’est pas en stock au moment où votre commande est exécutée, il sera retiré de votre 
commande et le reste de la commande sera expédiée. Nous vous enverrons un courriel au moment de 
l’expédition, énumérant les articles expédiés et les articles qui ont été retirés. Le montant initial de la 
préautorisation sera ajusté pour refléter uniquement les articles ayant été expédiés. Pour vérifier l’état de 
votre commande, connectez-vous et trouvez votre commande sur la page MON COMPTE ou contactez
le service à la clientèle.

LES RETOURS, LES ÉCHANGES ET LES REMBOURSEMENTS POUR LES COMMANDES EXPÉDIÉES 
AU CANADA : 

Q : Quelle est la politique de retour pour les commandes canadiennes?
R : MONAT Gear acceptera les retours de toute marchandise (excluant les accessoires et les cartes 
professionnelles) achetée sur le site Web officiel monatgear.com Les retours doivent porter un cachet 
postal et être expédiés dans les 30 jours suivant la date de livraison initiale de la commande. 
Les vêtements ne doivent pas avoir été portés et les étiquettes ne doivent pas avoir été enlevées. 
Les articles en vente finale ne peuvent pas être retournés. Les retours seront traités dans les 7 à 10 jours 
ouvrables suivant la réception des articles retournés.

Si vous habitez au Canada, pour retourner votre commande, veuillez utiliser le fournisseur de service de 
votre choix et l’envoyer à :

MONAT Canada 
135 Sparks Ave. 
North York, Ontario 
M2H 2S5

Pour toute question concernant les retours d’articles MONAT GEAR au Canada, veuillez écrire à 
support@monatgear.com, ou pour le service en français, à supportFR@monatgear.com. 

Q : Quelle est la politique concernant les échanges?
R : MONAT Gear n’accepte pas d’échanges. Si vous avez besoin d’un article de remplacement ou d’une 
autre taille, veuillez acheter le nouvel article et envoyer une demande de retour à support@monatgear.com 
ou pour le service en français, à supportFR@monatgear.com. 

Q : Quelle est la politique concernant les remboursements? 
R : Une fois le retour approuvé, le remboursement sera émis selon le mode de paiement utilisé au moment 
de l’achat. 
Si vous faites un achat en utilisant plus d’un mode de paiement, chaque compte ou carte peut seulement 
être remboursé le montant initial porté au compte ou à la carte.


